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Tous semblables, tous différents:
explorer avec les élèves l'unicité et

la diversité de l'ADN  PO 421 
Objectifs

Savoir adapter à ses classes des activités éprouvées ou nouvelles, avec ou sans internet. 
 Savoir trouver et exploiter en classe les banques de données d'ADN et de protéines accessibles aisément sur internet. 

 Trouver des traces de l'unicité et de la diversité du vivant dans de nombreux chapitres de la biologie. 
 Partage d'expériences et d'activités avec les participants. 
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Unicité et diversité : Quelques concepts 
implicites ou qui pourraient poser problème
Chacun se sentira libre de s’en inspirer pour produire ses activités et TP selon son public ou ses 
choix pédagogiques

La différence comme une mosaique – différences incommensurables

On peut craindre que les élèves interprètent le vivant avec des modèles
naifs  : 

• Essentialisme : la nature profonde reflèterait les différences de
surface. Ethnies, espèces, adaptations, etc. 

• Anthropocentrisme : La perception de l’humain comme
fondamentalement différent. 

• Finalisme : les différences résultent de leur finalité. 

Exemples 

Perception des adaptations (écologie) comme des merveilles ad hoc sur
fond de bio-diversité, résultant d’une intentionnalité → créationnisme)  

Perception des différences de surface (couleur de peau, phanères,
anatomie différencielle,…) comme le reflet d’une différence fondamentales, 

Perception des adaptations (physiologie) comme découlant de leur but et leur fonction – chacune 
unique et parfaite.

Perception de la classification comme un classement par différences (clé de détermination) – plutot 
que par ce qui réunit le clade.

...
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Unicité et diversité : Quels enjeux sociaux ou ethiques  ?

Rapport à l’altérité  - la différence  avec d’autres ethnies, d’autres genres et orientations, avec les 
migrants.  

Rapport de l’espèce humaine à  d’autres espèces animales. Rapport à la protection  des animauxet 
des plantes

Coley, J. D., & Tanner, K. (2015) ont 
regroupé (sous le nom de cognitive 
construals) ces explications naïves qui font 
obstacle à la compréhension en biologie en 
trois tendances naturelles de l'esprit 
humain :
Explications finalistes - explication par le 
but (les anticorps produits sont ceux-là 
parce que c'est ceux-là dont on a besoin"),
Explications essentialistes explication 
basée sur des propriété liées à l'essence 
même ( l'ADN d'une espèce apporte avec 
elle une partie de l'essence de cette espèce: 
"si une plante intègre un gène d'une 
bactérie elle devient un peu bactérienne : 
si je mange une plante modifiée une peu 
de l'essence même de l'espèce donatrice 
me modifie ...)
Explications anthropocentriques : 
L'homme est le produit ultime de 
l'évolution. Le comportement d'autres 
animaux est interprété comme s'il était 
produit par des humains.
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Rapport à la Biodiversité érigée en valeur dans l’agenda 21 du développement durable : comment 
souligner l’unicité fondamentale sans créer de conflit  avec les valeurs partagées et légalement 
imposées.

...

 Pourquoi les alignements et pas les arbres ? 

Présente les donnée des différences et similitudes 

Les conclusions ou les données pour conclure ? 
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Petit répertoire de TP et de questions pour 
réaliser des TP en exploitant les outils 
bioinformatiques
Chacun se sentira libre de s’en inspirer pour produire ses activités et TP selon son public ou ses 
choix pédagogiques

1 ) Unicité et diversité : Interspécifique 

2)  Unicité et diversité : Intraspécifique ~  Inter-individu

3) Unicité et diversité : Intra-individu 
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Quelques pistes pour des TP 

TP 0 :  Comment réaliser un alignement sans ordinateur ?

Cf. Activité 2.7 p. 107  Approche papier crayon: ...bandelettes de papier avec les séquences ADN à 
analyser manuellement afin de bien comprendre le principe de la comparaison de séquences, et de 
l'alignement:

découper les bandes et déterminer  le génotype de l’individu 1 

8 membres de la famille - 4 séquences ADN - un allèle

http://education.expasy.org/bioinformatique/pdfs/Bandelettes_sequences.pdf

Remarque: Il s’agit d’un exemple très particulier d’une famille norvégienne. Cet exemple doit être 
utilisé pour expliquer les aloignements et les variations génétiques et non pas le diabète de type I 

http://education.expasy.org/bioinformatique/pdfs/Bandelettes_sequences.pdf
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TP1 :  Comment mettre en évidence l’unicité et la diversité 
interspécifique ? 

1a) Comment vérifier deux caractéristiques de l'évolution : origine commune; différenciations
progressive ?

• Choisir une protéine dans la liste 
• Choisir plusieurs espèces (inclure si possible HUMAN, CHIMP(anzé), MOUSE souris, 

RAT, BOVIN vache, CHICK (poulet), Xenopus (Grenouille) - noter pour tous les noms et 
l’abréviation correspondante sur une feuille 

• Les aligner (cliquer align)  (s'inspirer de ce scénario)

• Activer protein name, curated
• Afficher dans Uniprot le degré de similitude sous forme de grisé

(cliquer similarity) 
Noter que la séquence  est découpée en blocs de 40 a.a. et se poursuit de
bloc en bloc 
Observer s'il y a

• des zones similaires (estimer l’ampleur en %)
• des zones différentes 
• Relever les espèces qui sont les plus similaires : les noter

• Comparer la liste des espèces les plus similaires pour votre
protéine avec les espèces similiares pour d’autres protéines ( étudiées par les autres 
groupes)

• Tenter de trouver plusieurs explications aux zones similaires de la même protéine chez des 
espèces très différentes ?

• lesquelles peuvent être vérifiées -> faire l'objet de prédictions ? 

Conclure : Formulez un modèle explicatif qui permette des prédictions qu’on pourra vérifier. 

• Tenter de trouver plusieurs explications aux fait que ce sont les memes espèces qui se sont 
révélées similaires pour des protéines très différentes ?

• lesquelles peuvent être vérifiées > faire l'objet de prédictions ? 

Conclure : Formulez un modèle explicatif qui permette des prédictions qu’on pourra vérifier. 

1b) Comment expliquer qu’il y ait peu de  diversité entre espèces pour certaines protéines , 
alors que pour certaines protéins cette diversité est très importante ?

• Comparer le degré de similitude (ampleur de la couleur sombre dans l’alignement) pour 
identifier  des protéines très similaires chez un grand nombre d’espèces (Histone, actine 
ACT3) et des protéines très diverses entre plusieurs espèces (MC1R par exemple) 

Comparer le rôle de protéines dites « conservées » c.à.d très similaires chez un grand nombre 
d’espèces (Histone H4, actine ACT3) avec des protéines très variables entre plusieurs espèces 
(MC1R par exemple) 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/scenario5/index.html
http://education.expasy.org/cours/Outreach/FLO/Liste_prot_evol.html
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Figure 1: Alignement pour une protéine très similaire chez diverses espèces :  l'histone H4 .

Figure 2 :  Alignement pour une protéine très différente chez diverses espèces  Melanocyte-
stimulating hormone receptor  MC1R  .
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1.c Comment expliquer que certaines protéines semblent moins muter ? 

Modifiez votre un modèle explicatif pour intégrer cette explication 
Quelles types de protéines devraient - selon ce modèle explicatif – être moins divesifiées entre 
espèces ? 

1.d Comment expliquer qu’il y ait pour votre protéine des zones très similaires entre espèces  
et des zones plus diversifiées ?

• Comparer le degré de similitude  (= zones de couleur sombre dans l’alignement) à l’intérieur
de votre protéine pour identifier 
◦ les zones  dites « conservées » c.à.d très similaires chez un grand nombre d’espèces 
◦ des zones variable  ~ très diverses entre plusieurs espèces

Tentez d’expliquer avec votre modèle explicatif  la présence de zone   « conservées » et de zone  
très variables entre plusieurs espèces.
Comment expliquer que certaines zones de la protéine semblent moins muter ? 
Modifiez votre un modèle explicatif pour intégrer cette explication
Exemple d’explication / prédiction attendue lors des évaluations :
Quelles parties d’une enzyme – par exemple - devraient  selon ce modèle explicatif être moins 
variable entre espèces ? 

1.e  Pourquoi utiliser les séquences protéiques dans ce contexte ?

1.f Comment peut-on vérifier des similitudes et des différences entre des protéines homologues
?
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Figure 1 : Alignement de séquences afin de déceler les similitudes et différences . Les zones gris 
foncés montrent une similitude. Les zones gris clairs montrent une similarité chez la plupart

TP 1 Variante : Diversité et unicité Interspécifique 

1. Comparez les séquencs mitochondirales du TP2 variante en incluant une souris et un 
Néanderthal 

1. Quelle proportion est identique ?

2. Conclure : Formulez un modèle explicatif qui permette des prédictions qu’on pourra vérifier.

Exemples d’explications / prédictions attendues lors des évaluations :

1. Si on prend une séquence mitochondriale d’ornithorynque et de léopard et qu’on les 
compare, vous attendez-vous à ce qu’elles soient très similaires, presque identiques ou très 
différentes. Justifiez en vous basant sur des expériences faites en classe.  

2. Si on arrive à obtenir une séquence mitochondriale de dinosaure et de souris puis qu’on les 
compare, vous attendez-vous à ce qu’elles soient très similaires, presque identiques ou très 
différentes. Justifiez en vous basant sur des expériences faites en classe et votre 
compréhension des liens entre ces espèces. 

3. Si on arrive à obtenir une séquence mitochondriale de dinosaure et de souris puis qu’on les 
compare, que pourrez-vous confirmer ou infirmer si on observe qu’elles sont  très similaires,
presque identiques ou très différentes. Justifiez en vous basant sur des expériences faites en 
classe. 
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TP2 :  Comment mettre en évidence l’unicité et la diversité 
intraspécifique ? 

3. Estimer le degré de différence entre deux individus dans la classe // dans le monde // dans 
cette photo : donnez unb chiffre. 

4. Comparer les séquences  mitochondriales de plusieurs individus en les alignant 

1. Cf fiche protocole proposée. 

5. Noter le degré de similitude entre ces individus – en pourcent. 

6. Tenter de trouver plusieurs explications aux zones similaires chez des individus très 
différentes ?
1. lesquelles peuvent être vérifiées -> faire l'objet de prédictions ? 

7. Conclure : Formulez un modèle explicatif qui permette des prédictions qu’on pourra vérifier.

Exemples d’explications / prédictions attendues lors des évaluations : 
8. Une protéine comme l’insuline risque-t-elle d’être différente entre M. Trump et M. Obama ?

Entre vous et votre voisin ? Entre un Inuit et une Thaïlandaise, ou un Masaï ? 
9. Donnez un exemple de protéine qui pourrait être différente entre deux un Suédois et un 

Congolais. Est-ce que la plupart des protéines étudiées ici (Histone, insuline, polymérase, 
etc.) risquent d’être différentes entre ces personnes ? 

10. Y a-t-il plus  de chances de trouver la protéine du gène CFTR différente entre deux 
suissesses ou entre une suisseesse et une sénégalaise ? 
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TP 2b  :  Comment mettre en évidence l’unicité et la diversité 
intraspécifique ? 

1. Trouver les SNP pour  une séquence particulière -par exemple TASR38 / PTC. 

1. Cf activité 2.5 fiche protocole proposée. 

2. Noter la fréquence et la similitude entre divers individus – estimez grossièrement le 
pourcentage de différences . 

3. Tenter de trouver plusieurs explications aux zones similaires chez des individus très 
différentes ?

1. lesquelles peuvent être vérifiées -> faire l'objet de prédictions ? 

11. Conclure : Formulez un modèle explicatif qui permette des prédictions qu’on pourra vérifier.

Exemples d’explications / prédictions attendues lors des évaluations : 
1. Si on prend une séquence au hasard pour l’amplifier par PCR : quelle probabilité qu’elle 

produise une grande quantité d’ADN pour plusieurs personnes différentes ?
2. Si on prend une séquence en la choisissant pour inclure un SNP puis on tente de l’amplifier 

par PCR : quelle probabilité qu’elle produise une grande quantité d’ADN pour plusieurs 
personnes différentes ?

3. Combien de SNP différencient deux personnes au hasard ? Combien de % de différence cela
fait-il entre eux ? 
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TP2C :  Comment mettre en évidence l’unicité et les différences inter-
individu – cas d’une maladie génétique – exemple Mucovsicidose ?

 

1. Trouver sur OMIM une description de la maladie 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22202/

2. Identifier le nom du gène (CFTR) 

3. Chercher Mapviewer https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/

4. Trouver l’espèce humaine 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/map_search.cgi?taxid=9606

5. Trouver le positionnement chromosomique du gène CFTR
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/map_search.cgi?
taxid=9606&query=  CFTR  +AND+gene[obj_type]&qchr=&strain=All  

6. Chercher ce gène sur UniProt  http://www.uniprot.org/uniprot/P13569

7. Chercher « variant » dans la page (crtl-F ou cmd-F) 

8. Observer le nombre de variantes possible pour ce gène chez les humains

9. Commenter le modèle de Mendel où la mucoviscidose est décrite avec seulement deux 
allèles

10. Repérer le variant en position 507 ( = DeltaF 508) 

Discuter la diversité humaine et l’unicité : Formulez un modèle explicatif qui permette des 
prédictions qu’on pourra vérifier.

Exemples d’explications / prédictions attendues lors des évaluations : 

1. Les porteurs du variant delta-F508 sont-ils malades ? Savent-ils s’ils sont porteurs ? 

2. Tous les différents variants du gène CFTR produisent-ils les mêmes phénotypes ? 

3. Pour la phénylcétonurie (PKU) y a-t-i probablement un seule variant qui cause la 
maladie ? 

4. Si on veut par PCR ou micro-array détecter les porteurs de la mucoviscidose, quelle 
séquence faut-il prévoir ? 

5. Esquissez  avec un schéma ce qu’on devrait obtenir si on aligne la séquence de (la 
protéine du gène) CFTR de 1000 personnes ?  ( la réquence de la delta-F 508 est ~4 % 
en europe - à vérifier) 

 

http://www.uniprot.org/uniprot/P13569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&query=CFTR+AND+gene[obj_type]&qchr=&strain=All
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&query=CFTR+AND+gene[obj_type]&qchr=&strain=All
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&query=CFTR+AND+gene[obj_type]&qchr=&strain=All
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&query=CFTR+AND+gene[obj_type]&qchr=&strain=All
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/map_search.cgi?taxid=9606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22202/
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TP3 :  Comment mettre en évidence l’unicité et les différences intra-individu 
– cas du cancer ?

1. Trouver des variants de séquence du gène BRCA1 dans les tumeurs ≠ dans le reste de 
l’organisme  

CF activité BRCA1 / cancer (p. 94) 

2. chercher dans la page http://www.uniprot.org/docs/humsavar BRCA1 et prendre la mesure 
de  toutes les variants

3. Comparer les séquences saine et déficiente.  

SAIN TACAAAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTG 

CANCER TACAAAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGTGTCCCATCTG 

http://www.uniprot.org/docs/humsavar

